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Amendement 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. un renvoi au rapport Monti1 et à la 
résolution du Parlement intitulée 
"Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens"1,

1. considérant que l'achèvement du 
marché intérieur, tel que préconisé par le
rapport Monti2, est essentiel pour une 
vraie gouvernance économique 
européenne,

Or. fr

Amendement 2
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. considérant que toute éventuelle 
sanction liée au non-respect des objectifs 
du pacte de stabilité et de croissance 
(PSC) doit résulter soit d'une volonté 
insuffisante de respecter ces objectifs soit 
d'une fraude, mais jamais de l'incapacité 
d'un État membre à les respecter pour des 
raisons indépendantes de sa volonté,

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 "Une nouvelle stratégie pour le marché unique – au service de l'économie et de la société européennes", 
rapport au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, présenté par Mario Monti, 9 mai 2010.
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Amendement 3
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. considérant que les objectifs du PSC 
doivent être non seulement compatibles 
avec la stratégie Europe 2020, mais aussi 
avec d'autres engagements concernant les 
dépenses dans les domaines de la R&D, 
de l'environnement, de l'éducation, de 
l'éradication de la pauvreté et de l'aide au 
développement,

Or. en

Amendement 4
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considérant que, tel que cela est 
préconisé par le rapport Monti et la 
résolution du Parlement du 20 mai 2010 
intitulée "Donner un marché unique aux 
consommateurs et aux citoyens", 
l'emploi, la réduction de la pauvreté et de 
bonnes conditions de travail constituent 
des éléments essentiels pour une relance 
positive du marché intérieur,

Or. en
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Amendement 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. compléter le PSC existant, notamment 
par un nouveau système de gouvernance, 
avec un "pacte de croissance et d'emploi" 
séparé qui se base sur de vrais objectifs 
économiques, y compris pour l'emploi et 
l'investissement, afin d'accorder à la 
création d'emplois autant d'importance 
qu'au contrôle des déficits publics, et qui 
soit également conçu comme un 
instrument juridique sur la base de 
l'article 121 du traité FUE 
(Recommandation 1, nouveau tiret),

supprimé

Or. fr

Amendement 6
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. compléter le PSC existant, notamment 
par un nouveau système de gouvernance, 
avec un "pacte de croissance et d'emploi"
séparé qui se base sur de vrais objectifs 
économiques, y compris pour l'emploi et 
l'investissement, afin d'accorder à la 
création d'emplois autant d'importance 
qu'au contrôle des déficits publics, et qui 
soit également conçu comme un instrument 
juridique sur la base de l'article 121 du 
traité FUE (recommandation 1, nouveau), 

5. compléter le PSC existant, notamment 
par un nouveau système de gouvernance, 
avec un pacte de croissance, d'emploi et de 
réduction de la pauvreté séparé qui se base 
sur de vrais objectifs économiques, y 
compris pour l'emploi et l'investissement, 
afin d'accorder à la création d'emplois 
autant d'importance qu'au contrôle des 
déficits publics, et qui soit également 
conçu comme un instrument juridique sur 
la base de l'article 121 du traité FUE 
(recommandation 1, nouveau),

Or. en
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Amendement 7
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne qu'un mécanisme de 
sanctions lié au respect du PSC ne doit 
être appliqué que dans la mesure où le 
même type de mécanisme de sanctions est 
mis en place concernant le respect des 
autres objectifs, tels que mentionnés dans 
la stratégie Europe 2020: plein emploi, 
réduction de la pauvreté et bonnes 
conditions de travail,

Or. en

Amendement 8
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. mettre en place un cadre analytique de 
surveillance renforcée (incluant un tableau 
de bord comportant des valeurs spécifiques 
de déclenchement (d’une alerte précoce) 
doté d’instruments méthodologiques 
appropriés et de transparence en vue d’une 
surveillance multilatérale efficace reposant 
sur des indicateurs clés économiques (réels 
et nominaux), qui peuvent affecter des 
situations de compétitivité comprenant, 
mais pas exclusivement, le taux de 
croissance, la composition du PIB 
national, le taux de l’emploi, les 
évolutions en matière de taux de change 
réels, les évolutions du coût du travail, les 
évolutions de la balance des opérations 

6. mettre en place un cadre analytique de 
surveillance renforcée (incluant un tableau 
de bord comportant des valeurs spécifiques 
de déclenchement (d’une alerte précoce) 
doté d’instruments méthodologiques 
appropriés et de transparence en vue d’une 
surveillance multilatérale efficace reposant 
sur des indicateurs clés économiques (réels 
et nominaux), qui peuvent affecter des 
situations de compétitivité comprenant, 
mais pas exclusivement, l'évolution de la 
balance des transactions courantes, les 
positions nettes des actifs étrangers, 
l'évolution de l'assiette d'imposition, les 
taux de change réels effectifs, les entrées 
de capitaux, la productivité (y compris la 
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courantes et de la balance des paiements, 
la croissance du crédit, la formation et 
l'influx de capitaux, les évolutions de la 
productivité, les évolutions des marchés 
des actifs (y compris la dette privée et les 
marchés immobiliers), les investissements 
dans les activités de recherche et de 
développement, pourcentage du PIB, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le taux de réussite dans 
l'enseignement secondaire et supérieur et la 
réduction de la pauvreté 
(Recommandation 1, tiret 2),

productivité des ressources et la 
productivité totale des facteurs), les coûts 
salariaux unitaires, les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs liés aux niveaux 
d'emploi et de cohésion sociale, les 
indicateurs des effets externes sur 
l'environnement, ainsi que la croissance 
du crédit et l'évolution des prix des actifs 
(y compris les actifs financiers et les 
marchés immobiliers), les investissements 
dans les activités de recherche et de 
développement, pourcentage du PIB, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le taux de réussite dans 
l'enseignement secondaire et supérieur et la 
réduction de la pauvreté. Des seuils 
d'alerte devraient être définis pour les 
indicateurs figurant dans le tableau de 
bord,

Or. en

Amendement 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. mettre en place un cadre analytique de 
surveillance renforcée (incluant un tableau 
de bord comportant des valeurs spécifiques 
de déclenchement (d’une alerte précoce) 
doté d’instruments méthodologiques 
appropriés et de transparence en vue d’une 
surveillance multilatérale efficace reposant 
sur des indicateurs clés économiques (réels 
et nominaux), qui peuvent affecter des 
situations de compétitivité comprenant, 
mais pas exclusivement, le taux de 
croissance, la composition du PIB national, 
le taux de l’emploi, les évolutions en 
matière de taux de change réels, les 
évolutions du coût du travail, les évolutions 
de la balance des opérations courantes et de 

6. mettre en place un cadre analytique de 
surveillance renforcée (incluant un tableau 
de bord comportant des valeurs spécifiques 
de déclenchement (d’une alerte précoce) 
doté d’instruments méthodologiques 
appropriés et de transparence en vue d’une 
surveillance multilatérale efficace reposant 
sur des indicateurs clés économiques (réels 
et nominaux), qui peuvent affecter des 
situations de compétitivité comprenant, 
mais pas exclusivement, le taux de 
croissance, la composition du PIB national, 
le taux de l’emploi, les évolutions en 
matière de taux de change réels, les 
évolutions du coût du travail, les évolutions 
de la balance des opérations courantes et de 
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la balance des paiements, la croissance du 
crédit, la formation et l'influx de capitaux, 
les évolutions de la productivité, les 
évolutions des marchés des actifs (y 
compris la dette privée et les marchés 
immobiliers), les investissements dans les 
activités de recherche et de développement, 
pourcentage du PIB, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, le taux 
de réussite dans l'enseignement 
secondaire et supérieur et la réduction de 
la pauvreté (Recommandation 1, tiret 2),

la balance des paiements, la croissance du 
crédit, la formation et l'influx de capitaux, 
les évolutions de la productivité, les 
évolutions des marchés des actifs (y 
compris la dette privée et les marchés 
immobiliers) et les investissements dans les 
activités de recherche et de développement 
en pourcentage du PIB (Recommandation 
1, tiret 2),

Or. fr

Amendement 10
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. mettre au point des instruments 
d'analyse et d'expertise nécessaires au 
niveau de la Commission pour identifier 
les causes profondes des évolutions 
divergentes persistantes au sein de la zone 
euro, y compris les incidences des 
politiques communes sur les différents 
systèmes économiques qui composent 
cette zone (Recommandation 1, tiret 3 bis 
(nouveau)), 

Or. en
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Amendement 11
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. instaurer des règles communes pour une 
utilisation plus active des grandes 
orientations des politiques économiques en 
tant qu’instruments clés de l’orientation 
économique, de la surveillance et des 
recommandations spécifiques aux États 
membres conformément à la stratégie UE 
2020, en se concentrant sur la croissance, 
les réformes structurelles, la productivité 
et la compétitivité tout en tenant compte 
des convergences et des divergences entre 
États membres et en renforçant les 
avantages relatifs des États membres au 
niveau de la concurrence 
(Recommandation 1, tiret 4; suppression 
de la dernière partie), 

7. instaurer des règles communes pour une 
utilisation plus active des grandes 
orientations des politiques économiques en 
tant qu’instruments clés de l’orientation 
économique tout en tenant compte des 
convergences et des divergences entre 
États membres, en vue de renforcer la 
résistance de l'économie face aux chocs 
extérieurs et l'impact positif que les 
décisions de certains États membres 
peuvent avoir sur d'autres États membres,

Or. en

Amendement 12
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. instaurer un "semestre de l’Union" pour 
aborder les lignes directrices intégrées au 
niveau des États et de l'Union, en laissant 
la place à un débat élargi sur les questions 
financières et sur la situation économique 
de l'Union, ce qui permettrait à toutes les 
parties concernées d’y contribuer 
réellement et en temps utile 
(Recommandation 1, tiret 7),

8. instaurer un "semestre de l’Union" pour 
aborder les lignes directrices intégrées au 
niveau des États et de l'Union, en laissant 
la place à un débat élargi sur les questions 
financières et sur la situation économique 
de l'Union, y compris avec les partenaires 
sociaux au niveau de l'Union, renforçant 
ainsi le dialogue social 
macroéconomique, ce qui permettrait à 
toutes les parties concernées d’y contribuer 
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réellement et en temps utile, 

Or. en

Amendement 13
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. renforcer l'évaluation des PSC du 
point de vue des liens avec les objectifs 
des autres États membres et ceux de 
l'Union avant d'adopter les politiques 
envisagées dans les PSC au niveau 
national (Recommandation 1, tiret 11),

Or. en

Amendement 14
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. commencer le "semestre de 
l'Union" en tout début d'année par un 
examen horizontal à l'occasion duquel le 
Conseil européen, s'appuyant sur une 
analyse de la Commission, recenserait les 
principaux défis économiques auxquels 
sont confrontées l'UE et la zone euro et 
formulerait des orientations stratégiques 
sur les politiques à suivre; les États 
membres tiendraient compte des 
conclusions de cet examen horizontal lors 
de l'élaboration de leurs programmes de 
stabilité et de convergence (PSC) et de 
leurs programmes nationaux de réformes 
(PNR)(Recommandation 1, tiret 9 bis 
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(nouveau)),

Or. en

Amendement 15
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. publier simultanément les PSC et les 
PNR, ce qui permettrait de prendre en 
compte la croissance et l'incidence 
budgétaire des réformes dans la stratégie 
et les objectifs budgétaires annuels et 
pluriannuels nationaux, tout en 
respectant les règles et les procédures 
nationales (Recommandation 1, tiret 10),

Or. en

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. garantir une responsabilité et 
une transparence accrues, devant le 
Parlement, de l’évaluation, au niveau de 
l’Union, des PSC et des PNR, afin de 
sensibiliser davantage la population et 
d'accroître la pression des pairs à un 
moment où les décisions budgétaires 
importantes sont encore en cours 
d'élaboration au niveau national
(Recommandation 1, tiret 14), 

Or. en
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Amendement 17
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. instaurer l’obligation, pour 
les États membres, de fournir des 
informations supplémentaires lorsqu’il 
s’avère que les politiques qui sont menées 
sont susceptibles de menacer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, de 
l'Union économique et monétaire ou de 
compromettre la réalisation des objectifs 
fixés par l'Union dans la stratégie 
Europe 2020 (Recommandation 1, 
tiret 17), 

Or. en

Amendement 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. Ne pas faire la recommandation 
suivante: "lancer la procédure 
concernant les déficits excessifs (EDP)/la 
procédure de surveillance des dettes 
excessives (EDSP) sur la base des niveaux 
de la dette brute. Ces procédures, qui 
incluraient des rapports détaillés et 
réguliers sur la dynamique et le 
développement de la dette, seraient 
déclenchées pour tous les États membres 
dans lesquels le niveau de la dette du 
gouvernement dépasse le seuil de 60% et 
ne diminue pas à un rythme satisfaisant. 
Le statu quo de l'EDP demeurerait tant 

supprimé
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que le pays satisfait à ces objectifs 
budgétaires à moyen terme (MTFO) et 
serait annulé dès que le niveau de la dette 
passe en-dessous de 60%"  (suppression 
de la Recommandation 2, tiret 1),

Or. fr

Amendement 19
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. ne pas faire la recommandation 
suivante: "lancer la procédure concernant 
les déficits excessifs (EDP)/la procédure de 
surveillance des dettes excessives (EDSP) 
sur la base des niveaux de la dette brute.
Ces procédures, qui incluraient des 
rapports détaillés et réguliers sur la 
dynamique et le développement de la 
dette, seraient déclenchées pour tous les 
États membres dans lesquels le niveau de 
la dette du gouvernement dépasse le seuil 
de 60% et ne diminue pas à un rythme 
satisfaisant. Le statu quo de l'EDP 
demeurerait tant que le pays satisfait à ces 
objectifs budgétaires à moyen terme 
(MTFO) et serait annulé dès que le
niveau de la dette passe en-dessous de 
60%" (suppression de la 
Recommandation 2, tiret 1),

9. clarifier et accroître la transparence de
la procédure concernant les déficits 
excessifs (EDP)/procédure de surveillance 
des dettes excessives (EDSP), en 
accordant davantage d'importance à la 
dette et au lien entre dette et déficit, ainsi 
qu'à leur évolution dynamique,

Or. en
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Amendement 20
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. accélérer les procédures de l'EDP, 
notamment pour les États membres qui 
enfreignent le pacte de manière répétée 
(Recommandation 2, tiret 2 (nouveau)), 

Or. en

Amendement 21
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. établir un calendrier différencié 
spécifique à chaque pays pour le 
processus d'assainissement budgétaire ne 
se prolongeant pas au-delà de 2015, en 
vue de ramener tous les déficits publics au 
niveau des exigences fixées par le PSC 
(Recommandation 2 – tiret 3 bis 
(nouveau)),

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. utiliser les dépenses budgétaires de 
l'Union pour mettre en place des 
incitations justes, opportunes et effectives 
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qui visent à assurer le respect des règles 
du PSC, notamment en renforçant la 
conditionnalité et en demandant aux États 
membres de réorienter les financements 
vers des activités susceptibles d'améliorer 
la qualité de leurs finances publiques une 
fois que l'existence d'un déficit excessif 
est constatée, conformément à 
l'article 126, paragraphe 6, du traité FUE 
(Recommandation 2, tiret 3 ter 
(nouveau)), 

Or. en

Amendement 23
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. instaurer un mécanisme de contrôle 
et d'autres mécanismes de dissuasion 
incluant des mises en garde publiques 
pour les États membres n’ayant pas 
atteint leur MTFO ou ne s’en 
rapprochant pas au rythme convenu 
(Recommandation 2, tiret 4),

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. instaurer un mécanisme de 
contrôle incluant, éventuellement, des 
mises en garde et des sanctions graduées, 
notamment en imposant des dépôts 
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portant intérêt aux États membres qui, en 
raison de politiques budgétaires 
inadéquates, n'ont pas atteint leur MTFO 
ou ne s’en rapprochent pas au rythme 
convenu dans des conditions économiques 
favorables (Recommandation 2, tiret 4), 

Or. en

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. mettre en place des incitations très 
spécifiées et préférentielles à déterminer 
par la Commission, afin de faciliter des 
mesures d'avertissement précoces et de les 
appliquer d'une manière progressive 
(Recommandation 2, tiret 7; partiellement 
supprimé),

10. mettre en place des incitations très 
spécifiées et préférentielles à déterminer 
par la Commission indépendamment du 
Conseil ou des sanctions semi-
automatiques, afin de faciliter des mesures 
d'avertissement précoces et de les appliquer
d'une manière progressive, de telles 
incitations et sanctions doivent aller de la 
"désignation de mauvais élèves", à la 
perte permanente des fonds européens 
et/ou à la mise en place de sanctions 
financières en passant par le gel 
temporaire des fonds européens (Fonds 
structurels, Fonds de cohésion et Fonds 
de la PAC); les États membres soumis à 
ces sanctions doivent être contraints de se 
couvrir pour les paiements européens 
gelés ou perdus à partir de leurs budgets 
nationaux (Recommandation 2, tiret 7),

Or. en
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Amendement 26
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. préciser, par des instruments 
juridiques, l'obligation prévue par le 
protocole n° 12 du traité FUE, selon 
lequel les États membres doivent disposer 
de procédures budgétaires leur permettant 
de remplir les obligations qui leur 
incombent en matière de discipline 
budgétaire en vertu du traité 
(Recommandation 2, tiret 7 bis 
(nouveau)),

Or. en

Amendement 27
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. apporter les changements nécessaires à 
la procédure décisionnelle interne de la 
Commission, afin de garantir une mise en 
œuvre efficace et rapide de ces sanctions 
préventives (Recommandation 2, tiret 9;
partiellement supprimé),

11. apporter les changements nécessaires à 
la procédure décisionnelle interne de la 
Commission, afin de garantir une mise en 
œuvre efficace et rapide de ces sanctions et 
incitations préventives (Recommandation 
2, tiret 9; partiellement supprimé),

Or. en
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Amendement 28
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. mettre en place un cadre spécifique à la 
zone euro pour un contrôle renforcé en se 
concentrant sur les divergences 
macroéconomiques excessives, la 
compétitivité au niveau des prix, les taux 
de change réels, la croissance du crédit, les 
évolutions actuelles des comptes des États 
membres concernés, les investissements 
dans les activités de recherche et de 
développement, pourcentage du PIB, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le taux de réussite dans 
l'enseignement secondaire et supérieur et la 
réduction de la pauvreté 
(Recommandation 3, tiret 1),

12. mettre en place un cadre spécifique à la 
zone euro pour un contrôle renforcé en se 
concentrant sur les divergences 
macroéconomiques excessives, la 
compétitivité au niveau des prix, les taux 
de change réels, la croissance du crédit et 
les évolutions actuelles des comptes des 
États membres concernés, les 
investissements dans les activités de 
recherche et de développement, 
pourcentage du PIB, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, le taux de 
réussite dans l'enseignement secondaire et 
supérieur et la réduction de la pauvreté. À
cette fin, mettre en place un tableau de 
bord différencié pour les États membres 
de la zone euro comprenant des seuils 
d'alerte spécifiques, en particulier en ce 
qui concerne l'analyse de l'évolution des 
taux de change effectifs réels, ainsi que 
des mécanismes d'application spécifiques 
(sanctions et incitations) visant à lutter 
contre les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs,

Or. en

Amendement 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. mettre en place un cadre spécifique à la 
zone euro pour un contrôle renforcé en se 
concentrant sur les divergences 

12. mettre en place un cadre spécifique à la 
zone euro pour un contrôle renforcé en se 
concentrant sur les divergences 
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macroéconomiques excessives, la 
compétitivité au niveau des prix, les taux 
de change réels, la croissance du crédit, les 
évolutions actuelles des comptes des États 
membres concernés, les investissements 
dans les activités de recherche et de 
développement, pourcentage du PIB, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le taux de réussite dans 
l'enseignement secondaire et supérieur et 
la réduction de la pauvreté 
(Recommandation 3, tiret 1),

macroéconomiques excessives, la 
compétitivité au niveau des prix, les taux 
de change réels, la croissance du crédit, les 
évolutions actuelles des comptes des États 
membres concernés et les investissements 
dans les activités de recherche et de 
développement en pourcentage du PIB 
(Recommandation 3, tiret 1),

Or. fr

Amendement 30
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. ne pas faire la recommandation 
suivante: "renforcer le secrétariat et le 
cabinet du Président de l’Eurogroupe" 
(suppression de la Recommandation 3, 
tiret 3),

supprimé

Or. en

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. ne pas faire la recommandation 
suivante: "renforcer le secrétariat et le 
cabinet du Président de l’Eurogroupe" 
(suppression de la Recommandation 3, 

supprimé
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tiret 3),

Or. en

Amendement 32
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. mettre en place, dans un délai d'un 
an, un Fonds monétaire européen 
permanent comme mécanisme d'emprunt 
et de prêt de dernier recours, reposant sur 
des expériences existantes (le Fonds 
européen de stabilité financière, le 
mécanisme européen de stabilisation 
financière et l'instrument européen de la 
balance des paiements) et comportant des 
règles claires sur la procédure 
décisionnelle, le financement, 
l'assujettissement des prêts à des 
conditions et le contrôle 
(Recommandation 4, tiret 1),

Or. en

Amendement 33
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. créer rapidement une agence 
européenne de la dette en rassemblant 
une partie de la dette publique nationale 
des États membres dans un système 
commun protégé par une garantie 
mutuelle, qui contracterait de nouvelles 
dettes à un taux d'intérêt unique, ce qui 

supprimé
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réduirait le risque d'attaques spéculatives 
comme celles qu'on a pu observer dans le 
cas de la Grèce. Cette agence pourrait 
également émettre une dette publique 
collective (euro-obligations) afin de 
financer des projets d'investissement 
européens spécifiques, idéalement via le 
budget de l'Union (Recommandation 4, 
nouveau tiret).

Or. en

Amendement 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. créer rapidement une agence 
européenne de la dette en rassemblant 
une partie de la dette publique nationale 
des États membres dans un système 
commun protégé par une garantie 
mutuelle, qui contracterait de nouvelles 
dettes à un taux d'intérêt unique, ce qui 
réduirait le risque d'attaques spéculatives 
comme celles qu'on a pu observer dans le 
cas de la Grèce. Cette agence pourrait 
également émettre une dette publique 
collective (euro-obligations) afin de 
financer des projets d'investissement 
européens spécifiques, idéalement via le 
budget de l'Union (Recommandation 4, 
nouveau tiret),

supprimé

Or. fr
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Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. élaborer une évaluation de la 
faisabilité (nature, risques et avantages) 
de la mise en place à long terme d'un 
système permettant aux États membres de 
participer à l'émission de bons communs 
du Trésor, pour autant qu'ils satisfassent 
à des critères spécifiques prédéfinis 
(Recommandation 5, tiret 1),

Or. en

Amendement 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15bis. inviter la Commission à envisager 
la création d'un "Fonds monétaire 
européen" pour compléter le pacte de 
stabilité et de croissance dans son rôle de 
contrôle de la situation budgétaire des 
Etats membres. Ce fonds pourrait être 
alimenté par les pays de la zone euro au 
prorata de leur PIB ainsi que par des 
amendes, selon l'importance de leur dette 
et de leur déficit. Les États membres 
pourraient solliciter l'intervention de ce 
fonds à hauteur des montants qu'ils y 
auraient déposés,

Or. fr
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Amendement 37
António Fernando Correia De Campos

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. renforcer la politique de cohésion de 
l’Union en coopération étroite avec la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), en vue de réduire les faiblesses 
structurelles et d'augmenter la 
compétitivité de régions économiques plus 
faibles et ultrapériphériques
(Recommandation 5, tiret 2),

16. renforcer et actualiser, en tenant 
compte notamment des objectifs 2020, la 
politique de cohésion de l’Union en 
coopération étroite avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI), en vue 
de réduire les faiblesses structurelles et 
d'augmenter la compétitivité de régions 
économiques plus faibles et 
ultrapériphériques, en particulier en 
satisfaisant les besoins de financement 
des PME et en facilitant leur participation 
fructueuse au marché intérieur,

Or. en

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. renforcer la politique de cohésion de 
l’Union en coopération étroite avec la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), en vue de réduire les faiblesses 
structurelles et d'augmenter la 
compétitivité de régions économiques plus 
faibles et ultrapériphériques 
(Recommandation 5, tiret 2),

16. renforcer la politique de cohésion de 
l’Union en coopération étroite avec la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), en vue de réduire les faiblesses 
structurelles et d'augmenter la 
compétitivité de régions économiques plus 
faibles et ultrapériphériques 
(Recommandation 5, tiret 2), en particulier 
en satisfaisant les besoins de financement 
des PME et leur accès au marché 
intérieur,

Or. en
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Amendement 39
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. renforcer la politique de cohésion de 
l’Union en coopération étroite avec la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), en vue de réduire les faiblesses 
structurelles et d'augmenter la 
compétitivité de régions économiques plus 
faibles et ultrapériphériques 
(Recommandation 5, tiret 2),

16. renforcer la politique de cohésion de 
l’Union en coopération étroite avec la 
Banque européenne d'investissement 
(BEI), en vue de réduire les faiblesses 
structurelles et d'augmenter la 
compétitivité de régions économiques plus 
faibles et ultrapériphériques, en particulier 
en satisfaisant les besoins de financement 
des PME et leur accès au marché 
intérieur,

Or. en

Amendement 40
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
l'harmonisation fiscale dans l'Union 
(Recommandation 5, nouveau tiret).

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
l'harmonisation fiscale. Étant donné que la 
coopération fiscale est la pierre angulaire 
de la gouvernance économique, créer un 
groupe à haut niveau pour la politique 
fiscale présidé par la Commission et 
chargé d’élaborer une approche 
stratégique et pragmatique des questions 
de politique fiscale dans l’Union et tout en 
accordant une attention particulière à la 
lutte contre la fraude fiscale, ranimer le 
code de conduite sur la taxation des 
entreprises tout en faisant un plus grand 
usage des procédures relatives aux aides 
d'État contre la concurrence fiscale 
déloyale, en adoptant la directive sur la 
fiscalité de l'épargne, avec un champ 
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d'application élargi et un texte faisant de 
l'échange automatique d'informations la 
règle générale, élargir et approfondir la 
fiscalité environnementale, faciliter 
l’adoption de l’assiette imposable 
commune et consolidée tout en œuvrant à 
des taux d'imposition minimaux et en 
instaurant une taxe sur les transactions 
financières au niveau de l'UE. 
(Recommandation 5, nouveau tiret).

Or. en

Amendement 41
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. continuer les efforts en ce qui concerne
l'harmonisation fiscale (Recommandation 
5, nouveau tiret).

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
la coordination fiscale, en particulier 
l'adoption de l’assiette commune 
consolidée de l'impôt sur les sociétés
(Recommandation 5, nouveau tiret).

Or. en

Amendement 42
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. continuer les efforts en ce qui concerne
l'harmonisation fiscale.

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
l'introduction d'un niveau minimum 
d'impôt sur les sociétés, et poursuivre les 
efforts en vue d'un accord sur une assiette 
commune consolidée de l'impôt sur les 
sociétés.

Or. en
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Amendement 43
Alan Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
l'harmonisation fiscale dans l'Union 
(Recommandation 5, nouveau tiret).

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
l'harmonisation fiscale, tout en tenant 
compte du fait que la meilleure façon d'y 
parvenir est de procéder sur une base 
volontaire (Recommandation 5, nouveau 
tiret).

Or. en

Amendement 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. continuer les efforts en ce qui concerne
l'harmonisation fiscale dans l'Union
(Recommandation 5, nouveau tiret).

18. continuer les efforts en ce qui concerne 
la coordination fiscale dans l'Union 
(Recommandation 5, nouveau tiret).

Or. fr

Amendement 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18bis. assurer, parallèlement à la 
convergence des calendriers budgétaires 
nationaux et dans le cadre du "semestre 
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européen",  une meilleure coordination 
des travaux du Parlement européen, dont 
les pouvoirs budgétaires ont été accrus, 
avec ceux des parlements nationaux. Le 
Parlement européen devrait être consulté 
par le Conseil et la Commission sur les 
grandes orientations des politiques 
économiques, sur les lignes pour l'emploi 
et sur les indicateurs servant de base aux 
programmes nationaux de réforme.

Or. fr

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. L'acte législatif qui doit être adopté 
doit avoir pour objectif de renforcer le 
mandat de la Commission (Eurostat) afin 
de lui permettre de réaliser l'audit des 
statistiques nationales pertinentes pour 
l'information sur les finances publiques 
(Recommandation 7).

Or. en


